villa vicha

Petit déjeuner
Classique 12€
Corbeille de pain & viennoiseries
Boissons chaudes, jus de fruits, lait, eau plate, eau
gazeuse, lait, lait d’amande, lait de soja,
confitures, beurre, céréales, graines, fruits secs,
yaourt, cake maison.

À la demande :

À la carte
Café (expresso ou allongé) 2€50
Capuccino 4€
Thé ou infusion 2€50

Pain complet & pain sans gluten

Chocolat chaud 3€

Prestige 18€

Jus de fruits frais 4€
(Orange, Citron, Pomme, Ananas, Carotte)

Petit déjeuner classique &

Corbeille de pain et viennoiseries,
beurre et confitures 5€

Pancakes et sirop d’érable
Charcuteries & Fromages
Toast de saumon fumé
Œufs au choix et bacon
(Omelette, Brouillés, Pochés, A la coque ou Au plat)
Salade de fruits frais de saison
Assortiment de verrines :

Crème de marrons et fromage blanc
Chia pudding
Fruits frais de saison

Pancakes et sirop d’érable 7€
Assiette de Charcuteries et/ou Fromages 9€
Toast, fromage frais, saumon fumé 8€
Assortiment de verrines 8€

Crème de marrons et fromage blanc
Chia pudding
Fruits frais de saison

Œufs au choix et bacon ou saumon:
(Omelette, Brouillés, Pochés ou Au plat) 8€

Nos produits sont locaux et essentiellement issus de l'agriculture biologique et raisonnée

villa vicha
Les midis du Lundi au Vendredi

Pièce du boucher grillée 250g, frites maison, jus réduit truffé

23€

Le Burger de la Villa : Pain boulanger, effilochée de bœuf confit, pélardon au miel,
Pancetta grillée, pickles d’oignons, tomates et sucrine
Frites maison et salade verte

20€

Le Burger poulet OU végétarien : Pain du boulanger, poulet fermier grillé
OU portobello grillé, confit d’oignons, tomates, sucrine, scamorza fondue,
Frites maison et salade verte

16€

Pour finir...

Le Tiramisu au Café

10€

Moelleux au chocolat, mousse de châtaigne glace caramel beurre salé

10€

villa vicha

Les soirs et le Samedi & Dimanche midi
Menu (Entrée + Plat + Dessert) 37 €
Balade gustative en 5 temps 58€
Servi pour l'ensemble des convives parmi une sélection de la carte et l'inspiration du Chef...
Laissez vous guider

L’oignon doux des Cévennes garni d’épinards et de tomme de brebis, bouillon
d’oignons légèrement fumés
12 €
Les moules de bouchot en marinière de verveine, crémeux cèleri Granny Smith,
condiment cèleri acidulé et crackers d’herbes fraîches
13 €
Les escargots de Clarensac, crémeux d’ail confit au citron, émulsion persil et cresson,
croutons au beurre de piment d'Espelette
14 €
****
Potimarron confit farci de champignons et de châtaignes, graines de courges grillées
et jus végétal de cèpes et café
24 €
Ballotine de truite d’Ardèche confite à l’huile d’olive, cebettes rôties, épinards juste
tombés aux écorces de citron, condiment raisin et aneth
26 €
Paleron de bœuf de l’Aubrac braisé, mousseline de panais, textures de légumes
d’automne et jus corsé à la moelle
28 €
****
La Reinette du Vigan confite au miel de lavande de Souvignargues, moelleux pomme
spéculos et jus d’un caramel de pomme au cidre
10 €
Le chocolat et le piment d'Espelette en mousse légère, sablé cacao et fleur de sel de
Camargue, caramel de cèpes
12 €
Comme une tarte au citron inversée, crémeux citron poivre Timut, coque de meringue,
sorbet au thym et crumble de graines
11 €

villa vicha

Les soirs du Lundi au Dimanche

Menu Mezze
(pour toutes les convives)

Profitez d’un moment convivial autour d’une sélection de mets à
partager…

Tartare de bœuf Aubrac, condiments truffés
Rillettes de truite et d'agrumes
Tempura d'oignons doux des Cévennes, sauce aigre
douce de vin rouge
Houmous de butternut
Légumes d’Automne et crémeux panais
Cochonnailles de la ferme Beauregard
Poitrine de cochon confite puis laquée
Autour du fromage…
35€ par personne
Pour finir sur une note sucrée nous vous invitons
à regarder notre carte des desserts

villa vicha
Les suggestions
À déguster seul ou à Partager...
Planche de charcuteries des élevages locaux
Bol de frites maison au piment d'Espelette
La Côte de Boeuf 1kg, Prince du Sud, maturée 45 jours
Fricassée de pommes de terre et légumes de saison,
Jus réduit à la truffe

10€
6€

90€

Le trou normand
Sorbet citron vert verveine / pulpeuse ou menthe

7€

Sorbet thym / vodka infusée au miel et poivre Timut

8€

villa vicha
Le menu enfant
Salade verte
Steak & Frites
ou
Fish & Chips
Une boule de glace au choix

15€

Tous nos plats de la carte sont également disponibles
en version adaptée aux enfants

